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Le contexte de l’action
Le territoire de Haguenau est confronté à la présence de populations de corvidés
qui engendrent de multiples nuisances.
Ces populations sont en recrudescence, comme ailleurs dans la région. Des
actions ciblées ont d’ores et déjà été mises en œuvre par les services de la Ville
de Haguenau, comme l’enlèvement des nids dans les quartiers les plus impactés,
sans qu’un effet majeur sur les populations ait pu être constaté.

Le corbeau freux, une espèce classée nuisible
Le corbeau freux forme de grandes bandes en hiver et effectue sa nidification en
colonies dans des bouquets d’arbres isolés, cause de nuisances dans les quartiers
où il s’installe. Il est classé nuisible sur le Bas-Rhin par arrêté préfectoral.

Il a donc été décidé de s’engager dans une campagne de lutte plus globale,
intégrant un ensemble de moyens, dans le respect strict du cadre règlementaire,
et en associant les acteurs du territoire (chasseurs, exploitants agricoles,
associations…).
L’objectif est de réduire les populations de corvidés, pour en maintenir un
nombre acceptable. Il ne s’agit pas d’éradiquer l’espace, une zone de quiétude
leur sera dédiée.
Dans ce contexte, la Ville de Haguenau a décidé de faire appel à l’APRECIAL
(Association pour la Protection et la Réintroduction de la Cigogne blanche et de la
faune sauvage en Alsace et en Lorraine), pour l’aider à gérer les problèmes liés
aux corvidés sur le territoire de la commune.
L’APRECIAL est une association qui travaille en partenariat avec les collectivités
sur l’ensemble de la zone de répartition de la population de cigognes de l’Est de
la France. L’APRECIAL est également experte dans la conduite d’actions
destinées à lutter contre les problèmes de gestion des corvidés sur le territoire
des communes. Elle propose notamment la mise en œuvre d’un programme de
formation et d’accompagnement.
Ce partenariat est engagé pour une période d’au moins 3 ans. Pour réussir,
l’action doit en effet être menée sur une période relativement longue.
Cette démarche témoigne de la volonté de la Ville de Haguenau de participer à
des actions d’intervention diverses, ainsi qu’à des actions de formations
techniques auprès des agents de la Ville.
Par le soutien à cette association, la Ville de Haguenau souhaite également
confirmer son engagement en faveur du maintien de la cigogne blanche sur la
commune. Cette démarche témoigne de sa volonté de participer à des actions de
sauvegarde du patrimoine naturel, de la faune et de la flore.

Le programme d’actions 2015
1. Action de lutte contre les corvidés
 Etat des lieux : le plus exhaustif possible, à la fois sur les espaces
occupés par les corvidés, mais également sur l’implication de partenaires
locaux qui seront amenés à travailler en étroite collaboration dans la mise
en œuvre de cette approche globale (chasseurs, exploitants agricoles,
associations…).
Cet état des lieux permettra également de cibler les priorités d’actions
(zones d’urgence en termes de nuisance).
 Formation pour le personnel communautaire mis à la disposition de la
Ville de Haguenau (agents de l’équipe Espaces verts, Police municipale…).
 Coordination par un protocole précis des différentes interventions
pendant l’année :
•

Dans les quartiers de Haguenau
– Effarouchement passif (leurres)
– Effarouchement actif
• Fusée
• Laser
• Crécelle
• Corbeautière
• Enlèvement des nids (sans mutilation des arbres)

•

Dans les espaces périurbains
– Tirs
– Corbeautière

L’empoisonnement est interdit.
Les riverains concernés sont directement informés des opérations à
venir.
2. Suivi de la population des cigognes
- Etat des lieux et perspectives de consolidation et de développement de la
population de cigognes dans le secteur de Haguenau.
- Suivi scientifique et technique.

Contact Presse :
Ville de Haguenau
Direction de la Communication
03 88 90 67 64
com@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr

